COMPTE‐RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 15 NOVEMBRE 2013
15 passage des Mauxins ‐ 75019 PARIS

Membres présents (4) : Michel Ediar ‐ Président, Bernard Mortellier ‐ Secrétaire Général, Mathieu Lemercier ‐ Trésorier,
Madeleine Dieudonné ‐ Secrétaire‐adjointe
Membres excusés (1) : Sandrine Taisson ‐ Trésorière‐adjointe (pouvoir à Mathieu Lemercier)
Membre de droit (1) : Marie‐Violaine Palcau ‐ DTN
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance Madeleine Dieudonné
Après le mot de bienvenue du Président, celui‐ci ouvre la séance à 15h30.
1. Approbation du CR du BD du 11 octobre 2013
Adopté
2. Activités durant ces derniers mois, du Président, du Secrétaire et de la DTN
 Président : Michel Ediar
12 octobre
: CD FFCO à Paris
19 octobre
: Conseil de zone Nord‐Est à Labaroche (68)
: Séance de travail avec le Trésorier fédéral, le Secrétaire Général et le CTS Charly Boichut
(positionnement tarifaire de la future licence loisir‐sport‐santé) à Labaroche (68)
20 octobre
: Représentation FFCO sur le championnat régional de Relais d’Alsace à Labaroche (68)
24 octobre
: Séance de travail avec le DTN à Paris
25 octobre
: Réunion tripartite Ministère des Sports ‐ Fédération des raids multisports de nature ‐ FFCO
26 octobre
: Conseil de zone Sud‐Est à Valence (26)
28 octobre
: Réunion skype de la sous‐commission raids multisports d’orientation
06 novembre
: Entretien téléphonique avec Mr Hervé Simon, Président de la FRMN
10 novembre
: Représentation FFCO sur le championnat de France de Sprint à Nérac (47)
11 novembre
: Représentation FFCO sur le Critérium National des Equipes à La Réunion (47)
12 novembre
: Séance de travail avec le DTN à Paris
15 novembre
: RV avec MAIF à Paris
 Secrétaire Général : Bernard Mortellier
12 octobre
: CD FFCO à Paris
19 octobre
: Conseil de zone Nord‐Est à Labaroche (68)
: Séance de travail avec le Président, le Trésorier fédéral et le CTS Charly Boichut
(positionnement tarifaire de la future licence loisir‐sport‐santé) à Labaroche (68)
26 octobre
: Conseil de zone Sud‐Est à Valence (26)
08‐11 novembre : Présence fédérale sur le championnat de France de Sprint et le Critérium National des Equipes (47)
Plusieurs jours au secrétariat fédéral
 DTN : Marie‐Violaine Palcau
12 octobre
: CD FFCO à Paris
17 octobre
: Réunion DTN au ministère des sports
19 octobre
: Conseil de zone Nord‐Est à Labaroche (68)
24 octobre
: déjeuner des DTN femmes (7) avec la ministre au Ministère des Sports
: Séance de travail avec le Président à Paris
25 octobre
: Réunion tripartite Ministère des Sports ‐ Fédération des raids multisports de nature ‐ FFCO
26 octobre
: Conseil de zone Sud‐Est à Valence (26)
02 novembre
: Réunion HN annuel CO à VTT à Fontainebleau (77)
08 novembre
: Réunion MS sur la problématique des sports nature (ESI – autorisations…)
12 novembre
: Réunion de travail avec le Président à Paris
13 novembre
: Réunion DTN et commission équipement à Paris
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 DTN‐adjoint : Bernard Dahy
19 octobre
: Conseil de zone Nord‐Est à Labaroche (68)
21‐22 octobre : Réunion raids multisports de nature ‐ travail sur le guide des écoles de raids multisports à Vallon‐Pont‐
d’Arc.
24 octobre
: Séance de travail avec le Président à Paris
25 octobre
: Réunion tripartite Ministère des Sports ‐ Fédération des raids multisports de nature ‐ FFCO
26 octobre
: Conseil de zone Sud‐Est à Valence (26)
08 novembre
: Réunion MS sur la problématique des sports nature (ESI – autorisations…)
12‐13 novembre : Réunion DTN et commission équipement à Paris
3. Point financier
Recettes 2013
Total voté AG

FFCO

MS

Prévu

Réactualisé

TOTAL 1 096 700,00 € 678 200,00 € 343 541,00 €

Dépenses 2013
TOTAL REALISE

Total budget réactualisé

1 023 141,00 €

897 347,13 €

Voté AG

Réactualisé

1 091 700,00 € 1 023 141,00 €

TOTAL REALISE

671 420,30 €

4. Point sur les travaux du siège
Les travaux débuteront le 25 novembre
5. Commission équipement sportif
Michel Chariau a accepté de prendre la responsabilité de la commission équipements sportifs, le comité directeur du
14/12/2013 sera amené à valider cette nomination.
6. Lobbying auprès du CNOSF pour le vote aux JO de Sotchi
Le bureau demande au Président de faire du lobbying auprès des membres du Français du CIO pour le vote qui aura lieu
à Sotchi et qui pourrait permettre à la course d’orientation de devenir olympique
7. Commission d'arbitrage
Conflit TN/CCN au CFC : Le président propose la tenue d’une réunion de conciliation entre les différentes parties.
8. Convention nationale ONF
En cours de rédaction, un rendez‐vous est prévu le 29/11/2013
9. CR de la réunion tripartite Ministère/FFCO/GNRM
Le compte rendu officiel est en rédaction par le ministère.
Le ministère a signalé qu’il ne donnait pas d’agrément ministériel à la Fédération des raids multisports de nature.
Le ministère a signalé qu’il ne donnerait pas de délégation pour le raid multisports d’ici la fin de l’année.
10. Relation avec ANCV
La FFCO est partenaire du dispositif ANCV, les clubs peuvent trouver les renseignements sur le site internet fédéral en
vue d’adhérer au niveau local.
11. Les conventions
‐ La convention UNSS‐FFCO 2013‐2016 a été signée et mise en ligne sur le site fédéral
‐ La déclinaison régionale est cours de finalisation
‐ Relations avec UGSEL ‐ des contacts sont en cours.
12. WSOC 2017
Une réunion aura lieu à Besançon le 23/11/2013 avec la ligue Franche‐Comté et la commission CO à ski en vue d’étudier
la faisabilité de monter un dossier pour cet évènement. Le Secrétaire Général et le Président y participeront.
13. Pratiques sportives
Une réunion aura lieu le 5/12/13 au siège fédéral avec les responsables de chaque sous‐commission des spécialités pour
travailler sur le règlement des compétitions
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14. BNF : dépôt légal obligatoire dès lors de la mise à disposition d’un public
Loi de 1992 : doc imprimé d’édition (quel que soit le support) font l’objet d’une obligation de dépôt, dénommé dépôt
légal.
Art 7 : Toute personne qui n’aurait pas volontaire effectué le dépôt légal est passible d’une amende.
Repris dans le code du patrimoine : L 131‐1 à L133‐1
La BNF est le lieu du dépôt légal pour tout document cartographique.
Donc 2 propositions à faire aux structures FFCO via la déclaration en ligne sur le site fédéral :
‐ Déclaration à faire eux‐mêmes : ajouter une case à décocher pour la déclaration par eux‐mêmes à la BNF,
‐ Déclaration faite par FFCO (= service). Dans ce cas, obligation de fournir une cession de droits pour la déclaration des
cartes, signée par le responsable cartographique.
Nouveauté: déclaration en ligne possible à la BNF.
Faire une LOC sur ce sujet.
15. Lutte antidopage
Poursuite du projet fédéral antidopage, envoi du guide de l’escorte à tous les clubs copie CD et Ligue et mise en ligne sur
site FFCO. Information au séminaire des experts.
16. Ligue pilote circuits de couleur pour 2014
Aquitaine ‐ CTS référent Hervé Letteron.
Suspension de séance : 16h55
Reprise de la séance : 18h05
17. Convention FFCO/organisateur de raid orientation
Document à finaliser pour application sur la saison 2014
18. Soutien FFCO aux championnats de France de CO à ski
Deux CTS apporteront une aide technique pour les deux épreuves de l’hiver 2014
19. Convention organisation compétition nationale
Le bureau rappelle l’obligation d’utiliser les banderoles FFCO sur toute organisation du groupe national.
20. Relais mixte organisé par le TAD en mai 2014
Cette course n’aura pas le titre de championnat de France
21. Proposition du secrétaire général de s’abonner à Jurisport pour 179 €/an
Adopté à l’unanimité

Fin de séance 19h.

Le Président
Michel EDIAR

Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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